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ELECTEURS DE SAINT - JEAN, EN GARDE I

Les chefs conservateurs

promettent bien.

Mais ils né savent pas tenir

Les fliofs oonsorvatours ont administré la province du 17
déconihre 1891 au 26 mai 1897.

Ont-ils rempli les promesses rju'ils avaient faites à l'électorat?

Aucunement.

Ils avaient promis de ne pas augmenter la dette pnldiquc
Ils ont aucrmenté de $9,015,874.09 la dette consolidée et dn

$7,664,832.07 l'excédent du passif sur l'actif.

Ils avaient promis do ne pas emprunter.
Ils ont contracté ^2 emprunts temporaires et 5 emprunts ])er-

manents, lesquels s'é èvent à la somme totale de $22,916,770.33.

Ils ont même emprunté à 77 cents dans la piastre.
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ris avaient ]ir(iiiiis de m- pus iinim-cr de nouvelles taxe?.

ils ont étulili (Us luxes ^uv les mutations <lc ])ioj)iiété. sur

les successions cl nuv certaines j»ersonues (celles appartenant

aux profession> libérales): ils o? '"tabli des licences <1e coni-

Mierce et de manufacture: ils obligé les municipalités à

payer partie du coût de IVntretien et de la garde des aliénés

dans les aeilw et des jeunes délinipiants dans les écoles de ré-

foriiu> ou d'industrie.

Au nioy<'n de ces taxes nouvelles, ils ont prélové $2,306,991.16.

Ils avaient promis de rétablir lÏMpiilibre du budget.

ils oiii accumulé dédeits sur déficits. l.a somme totale de
ci's déficits s'élèvent à $1,739,332.28.

Ils avaient promis de prati(|uer l'économie.

Ils (.nt •raspillé de tontes les laçons. Dans la seule alTaire du
jiidais de justice de Mouiréal. ils ont, au dire d'un déjnité con-

servateur du temps, M. O.-M. Aujré, gaspillé au moins $1,000,
000.00.

ils avaient promis d(> réduire les dépenses.

De 1S9?-l;j à 18i»(î-ÎV: ils ont augmenté de $733,191.67 la

seule déjtense ordinaire, et ce pendant (pie le revenu ordinaire

diminuait de $494,109.12.

^ *w
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Ils aviiii'iil pidiiiia de ne pas atconk'r de nouvelles siiltvoii-

tioiis iiiix ciiliviirist'S de clicinins de fer.

Ils ont l'ail (uni !•• coiilraiiT. Ainsi (|ue réirivail le 2.S scp-

tendnc lOO."), mi journal conservateur, la " CJazette " de Mont-
réal, "ils se .-tant hii»sé riiroiivrnir jjar la rrowd des entrepre-

neurs de chemins de fer "; ils ont payé à ces derniers plus d'un

million et demi de sulivcntions en argent qui ne devenaient dues

fpie dans 40 ou 50 ans; ils leur ont voté des subventions nou-

velles; bien plus, entre la dissolution des chambres et rélection

^'énérale, en 189T, ils se sont engagés à garantir flurant 20, 30

et même 40 ans le paienu-nt de l'intérêt à 4% sur $11,220,000.00

d'obligjition des clieuiins de fer do la Baie des Chaleurs el des

( omtéis-Unis.

Us avaient ]»roiuis des encouragements à la colonisation, à
ragriculture et à rinsiruction publique.

Ils n'ont rien l'ait pour la colonisai ion et l'instruction pu-
l»li(|ue. 1/hon. Thomas Cliapais, qui a été ministre dans le
cabinet Flynn, l'a admis clairement lorsqu'il a dit à Trois-
Ifivières le 28 juin 1907: " ^\ous étions pour réaliser de grandes
choses dans le domaine de la colonisation, dans le domaine de
l'instruction, mais l'instabilité du régime représentatif vint
cuiil recarrer nos projets. Nous descendîmes du pouvoir."

Pour ce qui est de l'agriculture, voici ce cic M. Arthur Sauvé,
aujourd'hui député conservateur de Deux-Montagnes écrivait
dans le " Nationaliste " du 14 août 1904: " Nos gouvernements
ont }>ort^ à l'agricultuiv une sollicitude assez notable sinon tou-
jours très éclairée. Mais ils ont dépensé de l'argent inutilement."
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Ils nvaiciit promis iliveisi»s anitns réformes rtdniinistrativt'S.

Ils n'en firent nnciinc. Xoiis on avons la prouve dans co que

M. Ilonri llourassa disait à 'l'Iiotrord Mines lo i;l Oitohrc 1907.

N'oioi SOS paroles :

*' 1^' paiii consorvateur arriva au jwuvoir en 1802. Il avait

])roniis ik'!i réformes, de l'économio. une bonne politique de co-

lonisation et une bonne politi(|ue forestière. Arrivé ou pouvoir,

il lit oomme autrefo s*
;" peu près tous les gouvernements qui se

sont sueoé<lé dejniis ISHT. Une fois installé au pouvoir par la

volonté du peuple, il oublia ses promesse/i et il laissa le vieux

rlinr de IKUrt continuer à rouler lions la même vieille ornière

<liii alUiil toujours en creusonl."

Kleetours de Saint-Jean, M. Math^as TELLIER, qui dirige

aujourd'hui la lutte opposHionnisto dans votre comté, a été

député de 1892 ii ISDÎ et il « approuvé tous les actes des gmi-

vornenients conservateurs du temps.

Or, vous le savez, qui encourage la duperie ne mérite pas plue

la conflance que celui qui trompe,

\'otez donc contre le candidat do M. Tollier.

Votez pour le candidat ministériel, pour le partisan d'un gou-

vernement qui, lui, a tenu tous ses engagements.

VOTEZ POÏÏB MONSIEUR ItARCEIXIN ROBERT






